
    

 

 

Adressez ce formulaire à : contact@sante-auditive-autravail.org ou nous contacter au 04 72 41 88 50 - Fax. 04 78 37 32 90 

Association JNA – 20, avenue Paul Doumer 69160 Tassin la Demi Lune - Site Internet : www.sante-auditive-autravail.org 

 

        5
ème

 Semaine Santé Auditive au Travail  

        du 12 au 16 octobre 2020 
Campagne de Santé publique organisée par l’association JNA 

 

 

 

 

 
 
 

« Trouver des gains de vitalité c’est possible ! Tout simplement en respectant les mécanismes naturels de l’audition 

 que l’on travaille en espaces partagés, en magasin, sur les chantiers ou sur les chaînes de production. 

 Gérer le bruit pour ne plus être affaibli est à notre portée.   

Ensemble, plus en forme pour relancer l’économie. » 
 

 

OFFERT pour toute commande : 1 DVD, 10 porte-clés, 10 cœurs anti-stress (dans la limite des stocks disponibles) 

Tarifs Spécial Semaine Santé Auditive au Travail - SEEPH 2020 

 

Pack Semaine Santé Auditive au Travail et Outils pour vos actions 
(Transport inclus pour France métropole / Transport vers DOM-TOM en sus : sur devis) 

 

 

Montant 

€ HT 

 

Qté/

N° 

 

TOTAL 

€ HT 

Votre Pack Semaine Santé auditive au Travail version papier comprenant : 

-50 guides « Spécial Salariés » : Mode d’emploi pour concilier santé, bien-être et performance au travail 

-10 guides « Spécial Dirigeants »: Mode d’emploi pour concilier santé, bien-être et performance au travail 

-5 guides « Bruit et Santé Auditive au Travail » : Les Clés du Manager  

-50 dépliants « Santé Auditive au Travail » : concilier santé, qualité de vie & performance… 

-50 dépliants « Echelle des décibels » : mieux gérer le stress acoustique pour  une bonne santé 

-50 dépliants PICB - Protections Individuelles contre le Bruit « Comment bien les porter ? » 

-50 brochures « Nos oreilles, on y tient » 

-2 affiches de la Campagne Semaine Santé Auditive au Travail 

-2 affiches « 3 bons gestes » (1 version bureau et 1 version atelier) 

-2 affiches « Echelle des décibels » 

-50 paires de bouchons d’oreille en mousse 

 

 

 

 

 

95,00 € 

  

Votre Pack Semaine Santé Auditive au Travail en version numérique (remise d’un doc zippé) 65,00 €   

Borne interactive de tests auditifs en location 

- 1 borne 1 journée 

- 1 borne 2 journées 

 

650,00 € 

850,00 € 

 

…….. 
…….. 

 

Panneaux d’’exposition (14 thèmes au choix) - l’unité personnalisable avec logo 130,00 €   

Plateforme de tests auditifs en ligne jna - Forfait 10 jours 

- Moins de 100 salariés 

- Moins de 250 salariés 

- Plus de 250 salariés   

 

1 000,00 € 

1 650,00 € 

2 450,00 € 

 

…….. 
…….. 
…….. 

 

Plateforme de prise de RDV en ligne 

- Utilisation 1 à 2 jours 

- Campagne 1 semaine 

 

 850,00 € 

1 250,00 € 

 

…….. 
…….. 

 

1 journée de dépistage auditif animée par un professionnel de l’audition 850,00 €   

Atelier/Stand/Conférence : -« santé auditive, forme et vitalité » - « Bien vivre en espace 

partagé » - « mon PICB, mon ami santé » - « Bruit et santé auditive au travail, les clés du 

manager » - « Santé auditive au travail et RSE » … 

 

Sur devis 

  

1 heure Webconférence « Santé auditive, forme et vitalité au travail » - « Les clés du 

manager » - « Santé auditive au travail et gains RSE » 
750,00 €   

Marque-pages personnalisés du logo de l’entreprise sur devis selon qté   

 

BON POUR ACCORD / CACHET 

Date et signature : 

 

Total H.T. 
 

TVA 20 % 
 

Montant Total T.T.C 
Une facture justificative avec TVA vous sera adressée. 

 

              …..…………………………................. € 

               …………………………….................. € 

               ………………………………............... € 

Raison sociale   …………………………………………………………………………Nom /Prénom/   …………………………………………….................................. 
Fonction   ……………………………………………..…Adresse de livraison…………………………………………………………………………...…............................ 
Code Postal   …………………………………………………………… Ville …………………………………………………………………................................................ 

Tel.    ………………………………………………….…   E-mail   ………………………………………..……….…………………………………......................................... 
Adresse de facturation   …………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
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